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Les ruines de Mycènes : Pausanias, Le Tour de la Grèce, II, 16, 5-7 

Μυκήνας δὲ Ἀργεῖοι καθεῖλον ὑπὸ 

ζηλοτυπίας. Ἡσυχαζόντων γὰρ τῶν Ἀργείων 

κατὰ τὴν ἐπιστρατείαν τοῦ Μήδου, Μυκηναῖοι 

πέμπουσιν ἐς Θερμοπύλας ὀγδοήκοντα ἄνδρας, 

οἳ Λακεδαιμονίοις μετέσχον τοῦ ἔργου· τοῦτο 

ἤνεγκεν ὄλεθρόν σφισι τὸ φιλοτίμημα 

παροξῦναν Ἀργείους. Λείπεται δὲ ὅμως ἔτι καὶ 

ἄλλα τοῦ περιϐόλου καὶ ἡ πύλη, λέοντες δὲ 

ἐφεστήκασιν αὐτῇ· Κυκλώπων δὲ καὶ ταῦτα 

ἔργα εἶναι λέγουσιν, οἳ Προίτῳ τὸ τεῖχος 

ἐποίησαν ἐν Τίρυνθι. Μυκηνῶν δὲ ἐν τοῖς 

ἐρειπίοις κρήνη τέ ἐστι καλουμένη Περσεία 

καὶ Ἀτρέως καὶ τῶν παίδων ὑπόγαια 

οἰκοδομήματα, ἔνθα οἱ θησαυροί σφισι τῶν 

χρημάτων ἦσαν. Tάφος δὲ ἔστι μὲν Ἀτρέως, 

εἰσὶ δὲ καὶ ὅσους σὺν Ἀγαμέμνονι 

ἐπανήκοντας ἐξ Ἰλίου δειπνίσας κατεφόνευσεν 

Αἴγισθος. Tοῦ μὲν δὴ Κασσάνδρας μνήματος 

ἀμφισϐητοῦσι Λακεδαιμονίων οἱ περὶ 

Ἀμύκλας οἰκοῦντες· ἕτερον δέ ἐστιν 

Ἀγαμέμνονος, τὸ δὲ Εὐρυμέδοντος τοῦ 

ἡνιόχου, καὶ Τελεδάμου τὸ αὐτὸ καὶ Πέλοπος 

– τούτους γὰρ τεκεῖν διδύμους Κασσάνδραν 

φασί, νηπίους δὲ ἔτι ὄντας ἐπικατέσφαξε τοῖς 

γονεῦσιν Αἴγισθος – καὶ Ἠλέκτρας· Πυλάδῃ 

γὰρ συνῴκησεν Ὀρέστου δόντος. Ἑλλάνικος 

δὲ καὶ τάδε ἔγραψε, Μέδοντα καὶ Στρόφιον 

γενέσθαι Πυλάδῃ παῖδας ἐξ Ἠλέκτρας. 

Κλυταιμνήστρα δὲ ἐτάφη καὶ Αἴγισθος ὀλίγον 

ἀπωτέρω τοῦ τείχους· ἐντὸς δὲ ἀπηξιώθησαν, 

ἔνθα Ἀγαμέμνων τε αὐτὸς ἔκειτο καὶ οἱ σὺν 

ἐκείνῳ φονευθέντες.  

Les Argiens détruisirent Mycènes par 

jalousie : en effet, tandis qu’ils regardaient 

tranquillement l’irruption des Mèdes dans la 

Grèce, les Mycéniens envoyèrent aux 

Thermopyles quatre-vingts hommes qui 

partagèrent avec les Lacédémoniens la gloire 

de ce combat; l’honneur qu’ils s’étaient 

acquis, aigrit contre eux les Argiens, et fut la 

cause de leur ruine. On voit cependant encore 

quelques vestiges de leurs murs, et une porte 

sur laquelle sont des lions. Tout cela est, dit-

on, l’ouvrage des Cyclopes, qui bâtirent aussi 

pour Proetus, les murs de Tirynthe. Au milieu 

des ruines de Mycènes, se remarquent encore 

divers monuments, à savoir : la fontaine 

Persée; les chambres souterraines d’Atrée et 

de ses fils, où ils renfermaient leurs trésors; le 

tombeau d’Atrée; celui des personnes qui 

revenant de Troie, avec Agamemnon, furent 

tuées par Égisthe dans un repas; celui de 

Cassandre, que les Lacédémoniens d’Amycles 

disent néanmoins enterrée dans leur pays; le 

tombeau d’Agamemnon, celui d’Eurymédon, 

conducteur de son char; celui qui renferme 

Télédamus et Pélops, deux fils jumeaux qu’il 

avait eus de Cassandre, et qui, enfants encore, 

tombèrent avec leurs parents sous les coups 

d’Égisthe. Enfin le tombeau d’Électre, donnée 

par Oreste en mariage à Pylade, dont elle eut 

deux fils, Strophius et Médon, selon le récit 

d’Hellanicos. Clytemnestre et Égisthe ont été 

enterrés à quelque distance des murs, parce 

qu’il ne parut pas convenable qu’ils fussent 

dans la même enceinte qu’Agamemnon et 

ceux qui avaient été tués avec lui. 


